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(...) Extrait de mon recueil de nouvelles édité aux éditions Maia. Nouvelle 

consacrée à la quête de considération sociale (La chasse mondaine) 

 

— Tu seras un chasseur tout comme moi, mon fils. 

— Oui, papa, bien sûr, répondis-je, peu contrariant. 

 

Avec mes neuf ans, il était hors de question de m’opposer frontalement à mon père. 

Cela était inconcevable. Ce que j’adorais par-dessus tout à la chasse, c’était de faire 

pisser les lièvres en pressant le doigt sur la vessie comme me l’avait montré mon 

père au domaine de Perceval, avant de les mettre dans la gibecière. Je pouvais 

apprécier la perception d’une mort qui me paraissait apaisante. J’aimais en effet 

toucher la fourrure douce de l’animal, son corps encore chaud qui se refroidissait peu 

à peu pour finalement se raidir dans un sommeil éternel. Mais je n’aimais pas en 

revanche le sang poisseux qui collait aux doigts. 

 

J’avais appris de mon père le tir à la carabine avant même de maîtriser les règles 

grammaticales de ma langue maternelle et les subtilités des sciences 

mathématiques. Je m’étais tout d’abord entraîné au tir à la carabine maintes et 

maintes fois sur des boîtes de conserve, jusqu’au jour mémorable où mon père 

m’ordonna de viser une cible vivante, un piaf perché sur une branche. Je mis l’oiseau 

en joue. Perché sur une branche à bonne distance, il m’apparaissait comme un point 

minuscule. C’était un tir à balle. La cible me paraissait impossible à atteindre, et cela 

tombait bien car je n’avais strictement aucune envie de tuer le petit volatile. Mais je 

me devais de donner le change à mon père, lequel assistait à la scène avec la plus 

grande attention. La tension de mon père, je la ressentais de manière palpable. Ce 

geste de mettre en joue le piaf ne semblait pas à vrai dire devoir prêter à 

conséquence, ayant jusqu’à présent manqué le plus souvent la boîte de conserve 

visée, pourtant beaucoup plus importante par son volume que l’oiseau. Le coup de 

feu partit, et contre toute attente, je vis l’oiseau tomber. Mon père exultait, fier de son 

rejeton, tandis que pétrifié de stupeur et d’émotion je regardais avec une compassion 
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mêlée d’effroi cette pauvre chose inerte. C’est à ce moment-là que je pris conscience 

que la carabine me conférait le pouvoir d’administrer la mort, mais également qu’elle 

n’avait été qu’un simple instrument entre mes mains. L’idée s’imposa en moi, 

insidieusement comme le venin d’un serpent mortel, que j’avais tué, m’arrogeant le 

droit réservé au Créateur. Non, je ne serai pas chasseur. J’aimais les oiseaux et tous 

les animaux. J’exécrais la chasse ! 

 

(...) 

 

Mon père m’expliqua le déroulement des opérations. 

— Les rabatteurs comme toi doivent suivre Gâchette. Il t’indiquera le territoire à 

quadriller. 

— C’est quoi papa, un rabatteur ? 

— C’est quelqu’un qui fait le plus de bruit possible pour faire fuir le gibier dans la 

direction des chasseurs à l’affût. Gâchette t’expliquera tout en détail et te donnera 

des instructions à suivre. 

— Et toi papa, tu es aussi rabatteur ? 

— Non, je serai moi aussi dissimilé derrière un affût pendant la battue, on nous y 

emmène en camionnette. 

 

Je partis donc rejoindre le groupe de rabatteurs encadré par le garde-champêtre. Les 

autres rabatteurs étaient des fils de fermiers des environs. Ces solides gaillards, au 

corps bien charpenté, avaient entre 12 et 16 ans et observaient, la clope à la main et 

l’air goguenard, le gringalet parisien qui s’amenait. 

— Tiens p’tit, prends ce bâton, tu en auras besoin. 

Gâchette m’avait appelé petit devant tous les autres. J’en rougis jusqu’aux oreilles, 

de colère, de dépit et de timidité. Il est vrai que mon bâton avait facilement vingt 

centimètres de plus que moi. Le groupe composé d’une cinquantaine de rabatteurs 

se mit en route. Le garde-champêtre faisait de grandes enjambées, sans se soucier 

de savoir si tout le monde suivait, et notamment le petit. J’avais en vérité le plus 

grand mal à suivre le train d’enfer du cortège de rabatteurs. Après un kilomètre, je 
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ressentais déjà un point de côté douloureux mais étais beaucoup trop fier pour m’en 

plaindre. Je restai stoïque pendant deux kilomètres encore. Gâchette s’arrêta enfin et 

se retournant vers les retardataires, leur dit : 

— Voilà les gars, à vous de jouer ! Vous me quadrillez ce champ de betteraves en 

gardant entre vous une distance de cinq mètres, pas plus. Et surtout, vous me faites 

le plus de bruit possible. N’hésitez pas à gueuler ! 

Je n’avais encore jamais vu un champ de betteraves aussi grand. Les autres 

rabatteurs autour de moi frappaient vigoureusement les feuilles de betteraves de leur 

bâton et s’époumonaient à lancer des invectives sous forme d’onomatopées 

inintelligibles. Je m’efforçai au mimétisme, mais la contrefaçon était flagrante. Avez-

vous déjà marché dans un champ de betteraves ? Si vous n’avez jamais été 

rabatteur, il est peu probable que ce soit le cas, et il vous est donc impossible de 

vous représenter l’effort à fournir. Je ne savais pas où mettre les pieds. Les 

betteraves avaient été plantées si serrées que je me tordais les chevilles en 

marchant dessus et manquais de trébucher à chaque pas. Dans ma détresse, je 

lançai un coup d’œil à droite et à gauche. Les autres progressaient certes lentement, 

mais régulièrement, prenant une longue avance sur moi qui pourtant faisais de mon 

mieux. Comment faisaient-ils ? Au bout d’une demi-heure, j’avais les jambes si 

douloureuses qu’elles se mettaient à trembler de manière incontrôlée. J’étais trop 

petit pour connaître l’expression bête de somme, mais sentais confusément dans 

mon subconscient que j’étais imperceptiblement en train de franchir la ligne de 

démarcation au-delà de laquelle j’allais perdre ma condition humaine pour devenir un 

pantin désarticulé, allant à rebours de Pinocchio. Dans ce champ de betteraves 

beaucoup trop grand pour moi, j’étais devenu un être indéfinissable dans le 

dictionnaire, un petit chose, comme le titre analogue du roman d’Alphonse Daudet 

que je lirai avec beaucoup de plaisir quelques années plus tard. 

J’avais envie de pleurer à chaudes larmes, de sangloter, mais parvenais malgré tout 

à continuer de donner le change en serrant les dents. Je vis alors enfin l’extrémité du 

champ de betteraves, et au même moment fus aveuglé par des dizaines de soleils 

qui me brûlaient les yeux. C’étaient les canons de fusil des chasseurs à l’affût qui 

s’étaient transformés en miroirs réfléchissants avec l’apparition de l’astre solaire. 
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Tout à coup, trois faisans s’envolèrent pesamment et un vol de perdreaux s’envola 

en rase-mottes. Des coups de feu partirent dans la seconde qui suivit dans tous les 

sens, dans un bruit assourdissant. Des plombs sifflèrent autour de moi, comme des 

guêpes nerveuses et agressives cherchant à piquer l’intrus. Les chasseurs à l’affût, 

dont le taux d’alcoolémie était très élevé, manquaient de la précision nécessaire pour 

atteindre leur cible volante, et faute de mieux s’essayaient à la cible plus statique – et 

donc plus facile – que je constituais. C’est tout au moins ce qu’affolé, je pensais. 

Mon cœur battait encore la chamade quand je vis mon père venir à moi, et me dire : 

— Alors fils, tu as vu ce bouquet final, c’est quand même beaucoup plus beau qu’un 

feu d’artifice, n’est-ce pas ? 

— Oui père, ce n’est pas comparable, répondis-je. 

 


